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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 
Jeudi 6 mai 2021, 19h30 à 21h00 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan   Vice-président- administration et finances 

Najam Chishti   Vice-président-compétitions 

Thorsten Gohl   Vice-président- marketing 

Peter Isherwood Représentant des athlètes 

Chandra Madhosingh Vice-président-éducation 

Adham Sharara  Président du CA et Président de la réunion 

 

Étaient invités à assister : 

Marles Martins   Responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek  Directrice des opérations 

Dejan Papic (au téléphone) Consultant haute performance 

 

Absent (absence motivée): 

Attila Mosonyi   Vice-président-affaires techniques 

 

2. Adoption du procès-verbal du 15 avril 2021 

• En l'absence d'erreurs, de corrections ou d'omissions, le procès-verbal a été adopté comme 

représentation fidèle de la réunion du conseil d'administration tenue par voie électronique 

(Zoom) le 15 avril 2021. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Formation sur la sécurité dans le sport (échéancier) 

• Le président a indiqué que le conseil d'administration et le personnel doivent suivre le cours 

en ligne « Sécurité dans le sport » avant le 12 juin 2021. Il a également expliqué que tous les 

entraîneurs travaillant avec les athlètes des équipes nationales doivent également compléter le 

cours. 

• Marles Martins a expliqué le processus et est disponible pour aider pour l'accès au cours. Il 

tiendra également une mise à jour hebdomadaire la lise de ceux qui ont terminé le cours et 

enverra des rappels aux autres. 
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4. Finances 

4.1.  Délais et frais de vérification financière 
• L'audit a commencé le lundi 3 mai 2021. Pour 2020-2021, TTCAN utilise le Grant 

Thornton partenaires à Ottawa « Raymond Chabot Grant Thornton ». Tous les 

documents ont été fournis électroniquement. Melanie fera le suivi avec les reçus 

demandés, les factures,  etc. également électroniquement. Les frais restent les mêmes 

que l'année précédente à 9 100 $. 

 

• L'attente finale pour 2020-21 est d'atteindre l'équilibre, ce qui signifie que le déficit 

est effacé un an avant le plan triennal de réduction du déficit. Recommandation du 

vérificateur financier à l’AGA. 

 

4.2. Financement de TTCAN aux associations membres (2020-21) 
 

• Il a été expliqué qu'à titre exceptionnel, et en raison du financement spécial reçu en raison 
de la pandémie, TTCAN a pu fournir un financement spécial aux associations membres dans 
quatre domaines : compensation des revenus de cotation, développement, égalité des 
genres et l’amélioration des tournois (équipement). 
 
• 60 000 $ ont été distribués plus l'avantage net pour l'Initiative d'amélioration des tournois à 
être calculé et ajouté à ce montant. Une fois que les prestations complètes seront calculées, 
l’analyse sera distribuée à toutes les personnes concernées. 
 
• Il est à souligner que 6 provinces et 1 territoire ont bénéficié de l’initiative d'amélioration de 
tournoi avec de nouveaux équipements de haut niveau. 

 
5. Changement de dates des Championnats canadiens 2021 

 
• Un groupe de travail composé de Najam Chishti, Rémi Tremblay, Dejan Papic et Marles 
Martins ont été invités à se rencontrer et à proposer une nouvelle date pour les 
Championnats canadiens, qui ne sera pas en conflit avec le programme de l'équipe nationale 
et qui offre suffisamment de temps pour la fin des confinements et des couvre-feux en raison 
de la pandémie. 
 
1-CA-06.05.2021 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Rob Chan 
 
Que la nouvelle date des Championnats canadiens soit du 30 septembre au 3 octobre 2021, 
et que les offres d'hébergement sont rouvertes. Tous les autres détails restent les mêmes. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

6. Plans et budgets 2021-2022 
 
6.1. Mises à jour du plan et du budget du para tennis de table 

 
• Le budget du para tennis de table a dû être ajusté en raison du retrait de Stephanie 
Chan de la qualification olympique en juin en Slovénie, et en raison du report de 40 026 
$ de l'exercice financier précédent tel que permis par Sport Canada. 
 
• Le président et Peter Isherwood ont expliqué que ce serait l'occasion d'utiliser ces 
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fonds vers plus de camps d'entraînement pour les athlètes de para tennis de table et le 
développement et formation de la jeune génération. 
 
• Thorsten Gohl a posé des questions sur certains chiffres du budget. On lui a demandé 
de contacter Ian Kent, responsable du programme de para tennis de table, pour plus de 
détails et d’en informer le CA en conséquence. 
 

6.2. Matrice et parcours des athlètes HP 
 
• Le budget et le plan de HP pour 2021-2022 ont déjà été acceptés par le conseil 
d'administration par courriel (250 000 $). 
 
• Des changements au sein de l'enveloppe budgétaire se produiront très probablement 
pour s'adapter à l'évolution rapide de la réglementation en lien avec la pandémie. 
 
• La version finale de la matrice des athlètes HP et des parcours des athlètes HP a été 
acceptée telle que fournie par Dejan Papic, qui a donné une brève explication des 
documents et a indiqué qu'ils sont requis pour le programme « À nous le podium » 
(ANP) du COC. 
 
• Si TTCAN souhaite recevoir des fonds d'ANP, la première étape consiste à fournir les 
documents. Le document restant à développer est le plan stratégique de HP. 
 
• Dejan Papic présentera les documents à la Commission HP pour commentaires. S'il y 
a des changements majeurs, le CA en sera informé en conséquence. 
 

7. Comités  
 
7.1. Mises à jour de la composition des comités 

 
•Une liste finale des comités a été acceptée par le conseil d'administration sur la base des 
candidatures reçues et de celles souhaitant conserver leurs fonctions. Les représentants du 
CA pour chaque comité seront attribués après l'AGA de juin. 
 
• Une nouvelle approche des responsabilités des administrateurs en tant que vice-présidents 
sera introduite après l'AGA (un portefeuille mixte de responsabilités). 
 
• La composition du nouveau comité d'équité des genres a été acceptée, y compris un 
entraîneur masculin. Il a été accepté que la Commission des athlètes devrait proposer un 
athlète masculin pour rejoindre ledit comité. 
 
• Lors de la prochaine réunion du CA, un représentant masculin de la commission des 
athlètes sera nommé pour faire partie du comité d’équité des genres. 
 
7.2.  Changement de « Comité des officiels » en « Comité des arbitres et juges-

arbitres » 
 
2-CA-06.05.2021 
 
Proposé par : Chandra Madhosingh  Appuyé par : Peter Isherwood 
 
Que la décision unanime du Comité des officiels soit acceptée de changer le nom du 
« Comité des officiels » à « Comité des arbitres et juges-arbitres » ; « CAJA » en bref, 
afin d’être harmonisé avec l'ITTF. 
 

Adopté à l'unanimité 
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8. Calendrier pour le poste de directeur général 

Le président a décrit les échéances pour le nouveau poste de directeur général comme suit : 
 
Proposition de description de poste :  17 mai 2021 
Description finale du poste :   22 mai 2021 
Offre d’emploi :     avant l'AGA 2021 
Entrevues :     juillet 2021 
Date de début :     1er septembre 2021 
 

9. Mise à jour des politiques 
 
9.1. Politique des langues officielles 

 
3-CA-06.05.2021 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Chandra Madhosingh 
 
Que la politique sur les langues officielles soit approuvée, publiée sur le site internet de 
TTCAN dans les deux langues officielles. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
9.2. Politique d’équité des genres 

 
• Le nouveau comité sur l'équité des genres révise la politique sur l'équité et l'égalité des 
genres et soumettra la version finale au CA pour adoption. La date limite pour les 
membres du comité pour apporter leur contribution est le 10 mai 2021. 
 
 

10. Préoccupations provinciales et territoriales 
 
10.1. Mise à jour au sujet de l’Association de tennis de table d’Alberta 
  
• Le président a expliqué la question concernant un différend entre la direction actuelle de 
l'ATTA  la précédente. Le gouvernement de l'Alberta a suspendu le financement de l'ATTA, 
et Gaming Alberta a suspendu les licences de jeu (bingos, de collecte de fonds, casinos, 
etc.) pour l'ATTA et les clubs membres. 
 
• Le président a déjà eu des discussions avec Gaming Alberta, et aura une rencontre avec 
le gouvernement de l'Alberta (Sports et Culture) concernant les prochaines étapes. 
 
• Le CA a décidé que l'ATTA soit informée par le Président qu'une AGA doit être tenue, et la 
date choisie doit être annoncée avant le 12 juin 2021 à laquelle TOUS les clubs qui étaient 
membres au 1er septembre 2020 (avant le changement de direction) puissent voter. 
 
• Il a été décidé que TTCAN, de concert avec le gouvernement de l'Alberta, nommerait un 
observateur "neutre", possiblement un avocat, pour assister à l'AGA de l'ATTA au nom de 
TTCAN. 
 
10.2. Association de tennis de table du Manitoba – problème en suspens et 

procédures futures 
 

• TTCAN a reçu des plaintes et des critiques concernant le programme HP et en 
particulier du système de points de l'équipe nationale. Les communications 
provenaient du directeur exécutif de l’Association manitobaine MTTA ainsi que d'un 
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membre de l'équipe nationale. Une première réponse a été envoyée par le consultant 
HP ; cependant, plusieurs éléments sont toujours en attente. 

 
• Le président et le consultant HP analyseront le problème et une réponse sera 
envoyée à MTTA et au membre de l'équipe nationale concernant leurs 
préoccupations. 
 
• Le président a décrit les procédures à suivre pour de telles plaintes. Si la source de 
la plainte est la commission des athlètes dans son ensemble, une telle plainte, 
question ou contribution ne devrait être faite uniquement que par l'intermédiaire du 
président de la commission des athlètes. 
 
• Un membre individuel de l'équipe nationale ou une association provinciale ou 
territoriale a le droit de soumettre préoccupations, plaintes ou commentaires, mais 
pas au nom de la commission des athlètes. 
 
• Peter Isherwood, président de la commission des athlètes, est entièrement d'accord 
avec la procédure établie et a fourni quelques informations de base. 
 
• Le président a indiqué que la plupart des points soulevés dans la double plainte 
sont valables et qu’il y a beaucoup d'aspects positifs, cependant, le ton de la plainte 
et la réponse initiale conduisent à une escalade du problème. 

 
 
11. Préparation en vue de l’AGA (12 juin 2021) 

 
11.1. Ajustements des statuts et règlements 

 
• Quelques corrections supplémentaires et l'élimination de doublons sont nécessaires. 
Un nouveau projet de statuts et règlements avec les corrections sera envoyé au 
préalable au conseil des membres pour approbation lors de l'AGA du 12 juin 2021 
. 

11.2. Liste des comités (nouveau 2021-2023) 
 
• La liste des nouveaux Comités a été acceptée telle que présentée, dans l'attente de la 
nomination des représentants du CA aux comités après l'AGA de juin. 
 

11.3. Élections du CA 
 
Le formulaire de nomination et les informations connexes ont été envoyés au conseil 
des membres le 4 mai 2021. 
 
• L'élection de la Commission des athlètes suit un calendrier différent, et la fin est fixée à 
septembre 2021, à moins que la Commission des athlètes ne décide d'harmoniser son 
élection avec celle du CA. 
 

11.4. Problème et suivi de l'ITTF-NA 
 
• Le président a informé le CA sur la question de l'ITTF-NA et il a été décidé de faire un 
suivi avec une lettre légale (par un avocat). 
 

11.5. Séminaire préréunion (Certification PNCE) 
 

• Un séminaire sur la certification des entraîneurs aura lieu quelques semaines avant l'AGA 
au cours duquel Thorsten Gohl et Marles Martins présenteront une mise à jour sur le 
programme de certification des entraîneurs (PNCE). Si cette initiative réussit, la même chose 
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pourrait être faite pour d'autres domaines d'intérêt avant les futures AGA ou au cours de 
l'année. Cela réduit le besoin de questions et explications sur le sujet lors de l'AGA. 
 

12. Compte rendu de la Commission des athlètes 
 

•Peter Isherwood s'est présenté et a expliqué son expérience dans le sport. Il était d'un 
niveau supérieur d’athlète de rugby en fauteuil roulant, puis est passé au Para tennis de 
table. Il a été sélectionné comme joueur de l’équipe nationale de para tennis de table et 
s'est classé cinquième aux Jeux panaméricains dans sa catégorie. 
 
• Peter a fourni une mise à jour concernant les activités de la commission des athlètes et 
a indiqué qu'il a tenu sa première réunion en tant que nouveau président. Il a expliqué 
que la transition entre l’ancienne présidente d'Alayna Chan et sa présidence est très 
fluide et il est en train de se mettre à jour avec toutes les questions. Il a également 
expliqué qu'être un athlète de para tennis de table en fauteuil roulant a l'avantage qu’il 
est neutre vis-à-vis des affaires de l'équipe nationale. 
 
• Le CA a remercié chaleureusement Alayna Chan qui a initié le concept de Commission 
des athlètes et en a rédigé ses mandats. Alayna nous manquera, et nous espérons 
qu'elle reviendra dans le tennis de table à l'avenir dans une certaine mesure. 
 

13. Autres sujets : 
 
13.1. Prochain événement impliquant la participation de l'équipe nationale 
• Dejan Papic a fourni un compte rendu de l’entraînement et des activités à venir des 
joueurs qualifiés pour les Olympiques. Mo Zhang rejoindra l'entraînement à Toronto après 
avoir conclu ses matchs pour son club en France. Jeremy Hazin participera à certains 
tournois américains en mai. En raison de la pandémie, le plan de préparation est rajusté 
presque chaque semaine. 
 
• Il y a une certaine coordination avec l'USATT pour organiser des matchs d'équipes 
spéciales avant les Jeux olympiques. Ce n'est pas encore finalisé en raison des restrictions 
de quarantaine. 
 
• Dejan a expliqué la décision du comité HP d'autoriser des espaces supplémentaires lors 
des sélections de tournois ouverts à tous via une épreuve de préqualification. Cela permettra 
de faire progresser rapidement les joueurs en affrontant les joueurs de l'équipe nationale. 
 
• Après les Jeux olympiques, l'accent sera mis sur les athlètes plus jeunes pour développer 
une solide base d'athlètes pour 2028. 
 
13.2. Jeux d'hiver du Canada 2023 et 2027 

 
• Thorsten Gohl a fait le point sur les Jeux d'hiver du Canada de 2023 et a indiqué qu'en accord 
avec toutes les OPTS, la catégorie d'âge sera U-19, et que le nouvel équipement pour les Jeux 
sera envoyé aux hôtes des JHC à l'Île-du-Prince-Édouard en septembre 2021 pour stockage. 

 
• Il a également rendu compte de la demande très imposante pour inclure le tennis de table aux 
JHC 2027. Il a expliqué les difficultés à remplir la demande en raison du manque d'informations 
qui devaient être fournies par les provinces et les territoires. Beaucoup d'informations étaient 
difficiles à obtenir, ce qui a rendu très difficile de compléter adéquatement la demande. 
 
• L'information reçue des membres pour la demande de sélection du sport pour les Jeux du 
Canada 2027 a montré des lacunes majeures en matière d'inclusion, de relations autochtones, 
de sécurité sport et développement. L'opinion de Thorsten est que nous devons nous assurer 
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que le tennis de table continue d’être présent aux Jeux du Canada pour renforcer notre sport à 
long terme. 
 
14. Prochaine réunion 

• Le prochain conseil d'administration se tiendra le jeudi 3 juin 2021. 
 

15. Levée de l’assemblée 
• N’ayant pas d’autre sujet à discuter, la séance est levée à 21:22 (HAE). 

 
______________________________ 
Adham Sharara, président de la réunion  
 

 


